PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
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de l’expertise judiciaire
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Présentation
Les 17 et 18 octobre 2008, nous célébrerons à Barcelone, en collaboration avec ESADE,
le Colloque européen d’expertise judiciaire. L’Association Catalane des Experts Judiciaires
apportera, en tant qu’organisateur, les efforts et l’enthousiasme nécessaires pour que
ce colloque soit un succès. Nous tenons à souligner l’inestimable collaboration de la
Mutuelle d’Assurances FIATC présidée par M. Joan Castells, en qualité de sponsor
principal.
Le colloque sera l’occasion de réfléchir sur la preuve d’expert dans ses différents domaines
d’application, en abordant le thème de l’expertise judiciaire, en faisant participer les
organismes juridiques qui interviennent dans l’Administration de la Justice et les entités
qui, de par leur fonction particulière, jouent un rôle spécifique dans l’élaboration de
rapports d’expertise comme par exemple les compagnies d’assurance.
Nous sommes convaincus de la capacité des experts à débattre les aspects les plus
significatifs de cette profession et, plus concrètement, ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
Nous espérons que le programme que nous vous proposons présentera un intérêt à vos
yeux et nous vous encourageons à assister au Colloque de Barcelone et à découvrir cette
ville fantastique.

Jordi Vidal
Président du Comité Organisateur
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Rafael Orellana
Président du Comité Scientifique

Comité organisateur
M. Jordi Vidal, président du Comité organisateur. Membre de l’Assemblée Exécutive de
l’Association Catalane des Experts Judiciaires et Médecins Légistes.
Mme M. Antònia Albaladejo, sous-directrice générale et directrice de la Communication
de FIATC.
Mme Lídia Serra, Département des Relations Publiques d’ESADE.
M. Miguel A. García Longoria, président du Conseil Général des Experts Judiciaires.
M. Rafael Orellana, président de l’Association Catalane des Experts Judiciaires et Médecins
Légistes.
Mme Lisa Rañé, experte calligraphe et en documents de l’Association Catalane des
Experts Judiciaires et Médecins Légistes.

Comité scientifique
M. Rafael Orellana, président du Comité Scientifique. Président de l’Association Catalane
des Experts Judiciaires et Médecins Légistes.
M. Xavier Abel, collaborateur académique de la Faculté de Droit d’ESADE.
M. Vicente Cosín, sous-directeur général et directeur juridique de FIATC.
M. Francisco Javier Espiga, porte-parole de l’Assemblée Exécutive de l’Association
Catalane des Experts Judiciaires et Médecins Légistes.
M. David Jurado, conseiller juridique de l’Association Catalane des Experts Judiciaires
et Médecins Légistes.
M. Francisco Peláez, directeur du Département du Droit procédural et professeur titulaire
de la Faculté de Droit d’ESADE.
M. Joan Picó, collaborateur académique de Probatique de la Faculté de Droit d’ESADE.
M. Miguel Griñó, collaborateur académique en Droit procédural de la Faculté de Droit
d’ESADE.
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Objectifs du colloque
- Divulguer le travail et la fonction de l’expert dans la société en général et auprès
des autres acteurs judiciaires.
- Créer un espace de débat international entre les différents intervenants juridiques
et groupes concernés, pour identifier les possibles améliorations et des solutions
à la problématique de l’expertise, de l’expertise judiciaire et de l’Administration
de la Justice.
- Établir des liens entre les différentes organismes publiques et privées concernés
par l’expertise et l’expertise judiciaire, et avec les institutions du monde universitaire.

Détail du programme
Afin de doter le colloque d’un contenu permettant d’aborder la problématique quotidienne
et réelle de la preuve de l’expert devant les tribunaux de justice, le Comité Scientifique
a mené un travail préalable de recherche qui a consisté à demander aux représentants
des différents intervenants judiciaires concernés et appartenant à l’Administration de la
Justice (avocats, magistrats, experts, procureurs, secrétaires judiciaires, enseignants,
etc.) quelles sont leurs préoccupations, leurs demandes ou leurs critiques en ce qui
concerne la législation actuelle de la preuve d’expert. Les résultats de toute cette démarche
se traduisent par les thèmes suivants :

Vendredi 17 octobre
INAUGURATION ET PRÉSENTATION DU COLLOQUE
EXPOSÉ GÉNÉRAL:
La preuve d’expert après huit ans d’application de la LEC 1/2000. Bilan critique.
PAUSE CAFÉ
TABLE RONDE
Le rôle de l’expert.
1. L’expert en tant que professionnel indépendant ou spécialiste intervenant
devant les tribunaux.
2. Problématique de l’élaboration des listes d’experts. Intervention de
l’Administration de la Justice.
3. Le système de sélection ou de désignation des experts judiciaires.
4. La relation de l’expert avec les parties et leurs avocats. L’expert : auxiliaire du
juge et/ou moyen de preuve ?
5. L’intervention des parties lors des procédures d’expertise. Les rapports entre
experts.
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DÉJEUNER
EXPOSÉ ET CONTRE-EXPOSÉ:
Détermination et concrétisation des aspects de l’expertise. La présentation de
la preuve.
1. L’adéquation de l’expertise à la preuve demandée. Prise en compte particulière
de son approche lors de l’audience préalable.
2. La faculté judiciaire pour notifier l’insuffisance de la proposition d’expert.
3. L’examen des différentes phases pendant lesquelles la preuve d’expert peut
être proposée et présentée.
4. La proposition et la pratique de la preuve dans le procès verbal.
TABLE RONDE:
Le rapport d’expert
1. L’accès de l’expert à l’objet à expertiser. Les difficultés pouvant se présenter.
2. Les critères et les techniques pour son élaboration et sa rédaction. L’application
des nouvelles technologies.
3. Le besoin de présenter les antécédents sur lesquels repose le rapport d’expert.
4. L’adéquation de l’expertise aux conditions de la preuve : l’extra limitation dans
ses évaluations et ses conclusions.
5. L’importance des conclusions dans les avis d’experts. Congruence des
conclusions avec le contenu du rapport.
6. L’expert face au procès oral. La possibilité du face à face d’experts.
7. Possibilité d'établir des normes de certification s'appliquant aux rapports
d'experts.

Samedi 18 octobre
EXPOSÉ ET CONTRE-EXPOSÉ :
La prise en compte de l’avis de l’expert
1. L’importance de la preuve d’expert dans la formation de la conviction judiciaire.
2. La portée de la non-contestation du rapport d’expert.
3. La possibilité de demander un avis d’expert dirimant.
4. L’expertise de la partie « contre » l’expertise effectuée par l’expert désigné
judiciairement.
5. Les critères d’évaluation judiciaire du rapport d’expert. Référence spécifique
au barème du code de la route en Espagne.
PAUSE CAFÉ
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EXPOSÉ ET CONTRE-EXPOSÉ :
La responsabilité de l’expert.
1. L’impartialité de l’expert et son contrôle.
2. Le secret professionnel de l’expert, l’éthique de l’expertise, l’utilisation par les
experts des données à caractère confidentiel et privé.
3. La responsabilité civile, pénale et disciplinaire de l’expert.
REMISE DU PRIX DE L’ASSOCIATION CATALANE D’EXPERTS JUDICIAIRES.
TABLE RONDE:
Le coût de l’expertise
1. Barèmes approximatifs pour en déterminer le coût.
2. Critères pour fixer le montant de la provision de fonds. Les difficultés pour
percevoir tout montant supérieur à la provision de fonds.
3. Le paiement des expertises établies par obligation légale.
4. Le coût des expertises et leur traitement en tant que frais de justice.
5. Le système de paiement des rapports d’expert rédigés lors des procédures
de justice gratuite. Problématique. L’Administration de la Justice comme
garant et organisme assurant le paiement des expertises judiciaires dans ce
type de procédures.
CONCLUSIONS DU COLLOQUE.
CLÔTURE DU COLLOQUE.
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Destinataires du congrès
- Experts en général et plus concrètement experts judiciaires et des compagnies
d’assurance.
- Avocats.
- Procureurs des tribunaux.
- Juges et procureurs (de la République).
- Ordres professionnels.
- Personnel enseignant des universités.
- Élèves issus de différentes universités, notamment des Facultés de Droit.
- Fonctionnaires des administrations concernées.

Information générale
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Vendredi 17 octobre 2008 (de 9 h à 19 h).
Samedi 18 octobre 2008 (de 9 h à 14 h).
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Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne (www.suportserveis.com) ou en remplissant le
formulaire d’inscription et en l’envoyant au Secrétariat du Congrès (par mail ou par
fax), sans oublier de joindre une copie du justificatif de paiement.
Toutes les inscriptions seront confirmées par le Secrétariat Technique dès la réception
de votre règlement.
Frais d’inscription (16 % de TVA inclus)
Avant le 31/07/08

Membres
Non membres
Dîner officiel

Après le 31/07/08

250 ¤
290 ¤

290 ¤
330 ¤

60 ¤

60 ¤

L’inscription comprend :
- La participation aux séances
- La documentation
- Le service de traduction simultanée
- Les pauses café
- Le déjeuner (du vendredi 17 octobre)
Nombre de places limité
Les inscriptions seront comptabilisées et confirmées par ordre rigoureux d’arrivée
et de règlement.
Date limite d’inscription: 3 octobre 2008

Conditions de paiement
- Par règlement en ligne sur le site web du Secrétariat Technique
(www.suportserveis.com).
- Par virement bancaire à l’ordre de Suport Serveis, le compte nº 2100 0781 47
0200080949 de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en indiquant le
nom de la personne inscrite. Faire parvenir impérativement au Secrétariat
Technique une copie du justificatif du virement avec le formulaire d’inscription.
- Par chèque à l’ordre de Suport Serveis.
- Par règlement par carte bancaire (Visa, Mastercard ou Eurocard).
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Annulations
L’annulation de l’inscription doit être notifiée par écrit au Secrétariat Technique. Les
annulations reçues avant le 10 septembre seront remboursées déduction faite d’un
montant de 20 % à titre de frais d’administration. Les inscriptions annulées au-delà
de cette date ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement.

Hébergement
Le Secrétariat Technique a réservé des chambres dans des hôtels de différentes
catégories, avec un tarif spécial pour les congressistes.
Les personnes souhaitant réserver une chambre d’hôtel sont priées de remplir le
formulaire de réservation hôtelière et de l’envoyer au Secrétariat (par mail ou par
fax).
La réservation des chambres se fera par ordre d’inscription et de règlement.
Les réservations reçues après le 10 septembre 2008 dépendront de la disponibilité
de l’hôtel.

Dîner du congrès (vendredi 17 octobre, 21 h)
Le prix du dîner est de 90 ¤ par personne et n’est pas compris dans l’inscription.
Merci de réserver votre place pour le dîner à l’aide du formulaire d’inscription.
L’organisation a prévu un service d’autocar pour acheminer les participants au dîner
et pour leur retour à l’hôtel.
Nombre de places limité (ticket d’entrée obligatoire).

Communications
Toutes les personnes inscrites pourront proposer une ou plusieurs exposés relatifs
à n’importe quel contenu du programme. Ces exposés peuvent ne pas être originaux
ce qui veut dire qu’un exposé peut avoir été présenté au préalable lors d’un autre
Congrès.
Une fois acceptées par le Comité Scientifique, ces exposés seront éditées dans le
livre du Congrès.
Les normes pour la proposition d’exposés figurent dans le formulaire d’inscription.
Date limite de réception des propositions d’exposés: 4 septembre 2008.

Prix de l’Association Catalane des Experts Judiciaires et
Médecins Légistes
L’Association Catalane des Experts Judiciaires et Médecins Légistes décernera, pour
la première fois, un prix de 3000 ¤ au meilleur travail de recherche sur le thème
de l’expertise. Les conditions de participation à ce prix peuvent être consultées sur
le site web www.perits.org
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Secrétariat Technique
(información e inscripciones)

Calvet, 30
08021 Barcelone
Tél. (+34) 932017571 Fax (+34) 932019789
Mail: perits@suportserveis.com
www.suportserveis.com
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